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LE TOUR DES DOLOMITES DE CRISTAL 
 

Randonnées accompagnées, en itinérance, sans portage, de refuges en refuges 
 

Séjour 7 jours, 6 nuits, avec un guide français 
 

En hôtel pendant toute la durée du trek 
 

 

 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 
Départ   
garanti 

 
MOYEN 

Hôtel En itinérance 
Portage de vos 

affaires personnelles 
pour la journée 

J F M A M J A partir de 6 
personnes J A S O N D 

 

        
 

Une randonnée confortable dans les Dolomites, parmi les plus belles montagnes du monde. 
Votre première base est au hameau de Pocol, près de Cortina d’Ampezzo. Pendant quatre jours, vous 
randonnez au cœur d’une multitude de massifs dolomitiques, comme le Tofane, les Cinque Torri ou le 
parc naturel de Fanes-Sennes-Prags ; puis vous passerez deux jours autour des fameuses Tre Cime de 
Lavaredo, emblème somptueux des Dolomites. 
Chacun de ces massifs recèle une multitude de randonnées de tout niveau ; c’est pourquoi nous avons 
choisi ces deux sites, pour la variété des paysages et les randonnées tous azimuts dans un rayon assez 
proche, évitant ainsi de longs déplacements. 
Le côté culturel n’est pas oublié pendant ce séjour, avec, si vous en avez le temps, la visite du musée 
ethnographique des « Règles d’Ampezzo » et les galeries du Musée à ciel ouvert de la « Grande Guerre » 
au Passo Falzarego. 
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POINTS FORTS 
 

- Une des plus belles randonnées qui puissent se faire dans les Alpes 
 

- Un itinéraire avec très peu de passage vertigineux  
 

- Pas de via ferrata 
 

- Alternance frappante de paysages minéraux puis verdoyants 
 
DATE : 
Du Dimanche au Samedi  

27/06/2021 - 03/07/2021 1 020 € 

11/07/2021 - 17/07/2021 1 020 € 

18/07/2021 - 24/07/2021* 1 050 € 

01/08/2021 - 07/08/2021* 1 050 € 

22/08/2021 - 28/08/2021* 1 050 € 

29/08/2021 - 04/09/2021 1 020 € 

05/09/2021 - 11/09/2021 1 020 € 

 
 
TARIF :   
1050 € par personne * 
1020 € par personne  
Single : + 195 € par personne 
 
Le prix comprend :  
- l'hébergement en chambre de deux, en demi-
pension 
- la nourriture en pension complète du dîner du J1 
au petit-déjeuner du J7 (avec pique-niques le midi) 
- les taxes de séjour 
- l’encadrement par un accompagnateur en 
montagne français 
- les transferts en bus local ou en taxi 
- le transfert en taxi de Pocol au lac d'Antorno 

Le prix ne comprend pas :  
- l'acheminement 
- les boissons 
- les assurances  
- les visites de sites 
- le taxi retour sur Pocol pour ceux qui viennent en 
voiture 
- tout ce qui n'est pas indiqué dans " Les prix 
comprennent " 

 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
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Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 

LES ASSURANCES :  
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours 
du départ. Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80 % du prix du voyage. 
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DEROULEMENT DU TREK 

 
Jour 1 : Arrivée à Cortina d’Ampezzo 
Transfert par le bus jusqu’à Pocol (6 km de Cortina). Installation pour 4 nuits à l’hôtel.  
Présentation par l’accompagnateur de la semaine de randonnée 
 
Jour 2 : LES CINQUE TORRI 
Du Passo Falzarego, 2105 m, montée à la Forcella (col) Averau, 2435 m, avec un très beau passage sous 
les falaises d’Averau, jusqu’à la Forcella Nuvolau et le refuge Averau. Nous descendons ensuite au 
refuge Scoiattoli, étonnant balcon face au Tofane et aux Cinque Torri, étonnantes tours de pierre, 
royaume de l’escalade. Descente (facile) jusqu’à Cian Zopé, 1732 m.  
 
Bus retour à Pocol (5 min). 
4h de marche, 350 en positif et 750 m en négatif. 
 
Jour 3 : LAC DE LA CRODA DA LAGO 
Le lac est situé à quelques km de l’hôtel. Départ du Ponte de Rucurto, 1710 m. 
Par l’Alta Via n°1, un beau sentier nous conduit jusqu’au la Cason de Formin, 1843 m, puis nous 
poursuivons jusqu’au Val Negra et au lac de la Croda et son refuge, 2055 m. 
Retour en descente à l’hôtel à pied 
5h de marche, 730 en positif et 500 m en négatif. 
 
Jour 4 : TRAVERSEE DU MASSIF DE TOFANE 
Elle commence à 1985 m d’altitude, passe sous le col dei Bois et la face sud de la Tofane de Rozes par 
l’Alta via 1, puis rejoint le refuge Dibona et sa terrasse idéalement située face aux Cinque Torri. 
Descente ensuite via un beau sentier boisé jusqu’à Pocol. 
4h de marche, 350 en positif et 630 m en négatif. 
 
 
Jour 5 : TRE CIME : FACE OUEST & NORD 
Transfert privé le matin pour le lac d’Antorno. Vous déposez vos bagages à l’hôtel puis prenez le bus 
jusqu’au refuge Auronzo, 2330 m. Passage de la Forcella de Mezzo, 2324 m ; descente ensuite vers la 
face Nord des Tre Cime, le petit col Forcellina et ses lacs à 2245 m.  
Nous rejoignons ensuite le val Rinbon, pour une descente qui nous conduira au val de Rinbianco, pour  
un retour à l’hôtel, après cette randonnée où nous aurons côtoyé les Tre Cime par l’Ouest et le Nord. 
5h de marche, 460 en positif et 860 m en négatif. 
 
 
Jour 6 : TRE CIME : FACE SUD & EST 
Depuis le refuge Auronzo que nous rejoignons en bus, nous partirons à pied pour le grand tour des Tre 
Cime, une étape mythique au milieu des aiguilles, tours et autres sommets. Traversée jusqu’au refuge 
Lavaredo, sous les Tre Cime ; puis tour du Mt Paterno et de la Croda Passaporto par le col de Büllelejoch 
et les lacs dei Piani. Nous rejoignons ensuite le refuge Locatelli et la face nord des Tre cime, le spectacle 
est grandiose !  
Retour à Auronzo par le col de Lavaredo, puis bus pour le lago d’Antorno au terme d’une journée 
exceptionnelle. 
4h30 de marche, 590 m en positif, 590m en négatif 
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Jour 7 : REFUGE FRATELLI 
Dernière demi-journée par un superbe aller et retour au refuge Fonda Savio, 2367 m, avec une vue 
splendide sur le Cristallo et sur les aiguilles des Cadini di Misurina. 
Transfert en bus, en début d’après-midi à Cortina d’Ampezzo. 
 
 
 
 
ITINERAIRE 
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 
l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de 
l'état du terrain -éboulements, sentiers dégradés, etc.- ), soit directement du fait du guide (météo, niveau 
du groupe, ...). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour  votre 
sécurité et pour un  meilleur confort ! 
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INFO TREK 

 
NIVEAU : MOYEN 
Moyen. De 2 à 5/6 h de marche et/ou 300 à 700 m de dénivelé positif et 300 à 1000 m de dénivelé 
négatif dans la journée, pas de passage technique chemins et sentiers faciles à moyens. Le séjour se 
déroule en semi-itinérance, avec un seul changement d’hôtel. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles de la journée. 
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter le refuge. 
Vos bagages seront transportés par taxi et 4X4. 
 
GROUPE :  
Groupe constitué de 6 personnes minimum à 14 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HEBERGEMENTS :  
Hôtel confortable (3***) à Pocol (6km de Cortina), sauna, hammam, wifi, ou équivalent. 
Hôtel confortable (équivalent 2** très confortable) au Lago d’Antorno, au-dessus de Misurina, à 1880 m 
d’altitude ou hôtel 3*** au lac de Misurina (hôtel Sorapiss ou équivalent). 
 
NOURRITURE :  
En demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7. Pique-nique à midi, du J2 au J7. 
Repas du soir et petit déjeuner servis chauds ; pique-nique à midi ; vivres de course 
 
 
RENDEZ-VOUS / DISPERSION : 
Début : premier jour, à 16h30, à la gare routière de Cortina d’Ampezzo 
Fin : le Jour 7, vers 15h, à la gare routière de Cortina d’Ampezzo 
 
 

ACCES 
 EN AVION 

Vols Paris – Venise 
Se renseigner sur les horaires et les billets : 

 Air France : 0892 70 26 54 ou consultez www.airfrance.fr/ 

http://www.airfrance.fr/
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 Easyjet : 0 820 42 03 15 ou consultez https://www.easyjet.com/fr 
 Vueling : 0034 931 51 81 58 ou consultez www.vueling.com/fr 

Exemples d’horaires : 
Aller Paris - Venise :  
Vols Air France - Départ Paris CDG 09h00 > Arrivée Venise 10h45 
Bus Cortina Express pour rejoindre Cortina d’Ampezzo (environ 2h de trajet) 
Pour connaître les horaires des bus, consultez le site http://www.cortinaexpress.it/index.php/linee-
autobus-cortina/?lang=en 
Retour Venise - Paris :  
Vols Airfrance - Départ Venise 20h30 > Arrivée Paris CDG 22h20 
  

 EN TRAIN 
Train depuis Paris avec une ou deux correspondances. 
Se renseigner sur les horaires et les billets : 

 La SNCF : 36 35 ou connectez-vous sur www.voyages-sncf.com 
 Les chemins de fer italiens : connectez-vous sur www.trenitalia.it ou www.ferroviedellostato.it 

Exemples d’horaires : (il faut partir un jour avant) 
Aller Paris Gare de Lyon - Venise : 
Départ Paris Gare de Lyon 10h41 > Arrivée Turin 16h18 / Départ Turin 17h17 > Arrivée Munich 20h28 
Retour - Venise - Paris : 
Départ Venise 21h16 > Arrivée Munich 06h10 / Départ Munich 06h23 > Arrivée Francfort 12h13. 
 

 EN BUS 
Bus Paris – Venise 
Se renseigner sur les horaires et les billets : 

 Flixbus : 01 76 36 04 12 ou connectez-vous sur www.flixbus.fr 
Exemples d’horaires : 
Aller Paris - Venise : 
Bus Flixbus : Départ Paris Bercy 18h15 > Arrivée Venise 10h20 (le lendemain) 
 
Retour Venise - Paris : 
Bus Flixbus : Départ Venise 18h30 > Arrivée Paris Bercy 10h30 (le lendemain) 
 

 EN VOITURE 
Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr. Mais le mieux, c'est de venir en train ou en avion ! 
Retour en taxi collectif, à se partager, pour retrouver sa voiture à la fin du circuit. 

 Garer sa voiture 
Possibilité de garer sa voiture pour la semaine devant le 1er hôtel à Pocol. 
 
 
ATTENTION ! 
En cas d'imprévu ou de retard de dernière minute : 
Merci de nous prévenir (à l'avance si possible) et/ou l'accompagnateur. 
Attention : il est de votre responsabilité d'être à l'heure au rendez-vous.  
Pour des raisons techniques (et par respect pour les personnes présentes), nous ne pouvons pas 
attendre les retardataires plus de quelques minutes. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
Office National Italien du Tourisme : 23 rue de la Paix, 75002 Paris, Tél. : 01 42 66 03 96 
Devises : Euro 
Chemins de Fers Italiens : tel 0039 06 85 48 890 ; fax 0039 06 44 10 36 15 ; web www.trenitalia.it  

https://www.easyjet.com/fr
http://www.vueling.com/fr
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.trenitalia.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.flixbus.fr/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.trenitalia.it/
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Langue : l'allemand, dans les Dolomites, c'est la première langue parlée, même si bien sûr la région est 
bilingue !... Nous sommes ici dans l'ancien Tyrol Sud, autrichien. 
Code téléphonique depuis la France : 00 39, et on garde le 0 en début de n°. 
 
Visiter Venise ! 
Si vous optez pour prolonger votre séjour en fin de trek sur Mestre-Venise, alors nous pourrons vous 
conseiller quelques hôtels ** à ****, bien situés sur Mestre, proches de la gare et de Venise. 
Venise Cortina : en bus direct ATVO, compter environ 4h et 15€ par personne pour chaque trajet. 
Cortina Venise : en bus direct ATVO, se renseigner sur le site www.atvo.it 
 
FORMALITES  
Passeport ou carte d'identité en cours de validité. 
 
Contacts Utiles 

 Office National Autrichien du Tourisme 58 rue de Monceau, 75068 Paris tél 01 53 83 95 20, fax 01 
45 61 97 67.  

 Office National Italien du Tourisme 23 rue de la Paix, 75002 Paris tél 01 42 66 66 68 ou 08 36 68 
26 28 

 Chemins de fers italiens : www.trenitalia.com 
 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés. 
 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atvo.it/
http://www.trenitalia.com/
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NECESSAIRE ET INDISPENSABLE 

 
LISTE DU MATERIEL : 

- un sac à dos de 35 à 50 litres pour les affaires de la journée, 
- un sac de voyage pour vos affaires de la semaine, 
- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles), 
- un sac à viande pour la nuit, 
- petite trousse de toilette, 
- petite serviette de toilette, 
- des chaussettes, 
- une paire de guêtre (facultatif), 
- des tee-shirts, 
- pantalon en toile, 
- fourrure ou un gros pull, 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante), 
- chaussure légères de détente pour le soir au refuge, 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres), 
- un short, 
- crème solaire, lunette de soleil,  
- chapeau, casquette ou bob, 
- sous-vêtements de rechange, 
- couteau, gobelet et couvert personnels pour les repas du midi, 
- une gourde (au minimum 1,5 litre), 
- une paire de lacet de rechange, 

 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), Biafine contre les coups de soleil, pince à 
épiler, une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise 
dans les sources et les fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 

 
 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

